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PORTRAIT OF YOUTH IN CANADA: 

Political participation 
and civic engagement

CANADIAN YOUTH ARE GENERALLY LESS LIKELY TO VOTE THAN OLDER ADULTS

Voter turnout

18 to 30 years

31 to 46 years

47 years and older

Last federal election (2019) Last provincial election Last municipal election

80% 73%
53%

85%
68%

90% 89%
78%86%

HOWEVER, MANY YOUTH ENGAGE IN NON-ELECTORAL POLITICAL ACTIVITIES 
Top non-electoral activities

Searched for information
on a political issue

Signed an Internet 
petition

Boycotted or chose 
a product for ethical 

reasons

Expressed views on an issue 
through an Internet forum or 

news website

Wore a badge or T-shirt, or 
displayed a lawn sign in 

support or opposition of a 
political or social cause

Participated in a 
demonstration or march

67% 48% 37% 24% 15% 14%

MORE THAN HALF OF YOUTH PARTICIPATE IN 
SPORTS OR RECREATIONAL ACTIVITIES

Top 5 groups, organizations or associations

Sport or recreational organization

School group, neighbourhood, civic 
or community organization

Religious-a�liated group

Cultural, educational or hobby 
organization

Union or professional association

53%

34%

26%

24%

17%

The formal volunteer rate1 was 
46% among youth 15 to 30 
years of age, compared with 
44% for those aged 31 to 46 

and 38% among those 
47 years and older.
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Le taux de bénévolat encadré1 se 
situait à 46 % chez les jeunes 

de 15 à 30 ans, comparativement 
à 44 % chez les personnes de 31 
à 46 ans et à 38 % chez celles de 

47 ans et plus.

PLUS DE LA MOITIÉ DES JEUNES PARTICIPENT À 
DES ACTIVITÉS SPORTIVES OU RÉCRÉATIVES

Cinq principaux groupes, organismes ou associations

Organisme sportif ou récréatif

Groupe scolaire, association de 
quartier, association de citoyens 
ou organisme communautaire

Groupe d’appartenance religieuse

Organisme culturel, éducatif 
ou de loisirs

Syndicat ou association 
professionnelle

53 %

34 %

26 %

24 %

17 %

TOUTEFOIS, DE NOMBREUX JEUNES PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS POLITIQUES NON ÉLECTORALES
Principales activités non électorales

Recherche d’information
sur une question

politique

Signature d’une pétition 
sur Internet

Boycottage ou choix 
d’un produit pour 

des raisons d’éthique

Expression de leur opinion à 
propos de certains sujets sur 
un forum Internet ou un site 

Web d’information

Port d’un macaron ou d’un 
t-shirt, ou a�chage d’une 
pancarte pour manifester 

leur appui ou leur 
opposition à une cause 

politique ou sociale

Participation à une 
manifestation ou à une 
marche de protestation

67 % 48 % 37 % 24 % 15 % 14 %

LES JEUNES CANADIENS SONT GÉNÉRALEMENT MOINS SUSCEPTIBLES DE 
VOTER QUE LES ADULTES PLUS ÂGÉS

Participation électorale

18 à 30 ans

31 à 46 ans

47 ans et plus

Dernières élections fédérales (2019) Dernières élections provinciales Dernières élections municipales

80 % 73 %
53 %

85 %
68 %

90 % 89 %
78 %

86 %

PORTRAIT DES JEUNES AU CANADA :  

Participation à la vie politique 
et engagement communautaire


